
Explorer
 Pelle compacte 803 de Wacker Neuson
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Petite. Extrêmement puissante.  
Tout simplement pratique.

LA PLUS PETITE DES PELLES COMPACTES DE 
WACKER NEUSON EST POUR BEAUCOUP LA 
PLUS GRANDE : ELLE PASSE PARTOUT ET,  
DEDANS COMME DEHORS, SES PERFORMANCES 
SONT INCROYABLES.

VÉRITABLES PROS PURS ET DURS, TOUTES LES 
PELLES COMPACTES DE WACKER NEUSON SONT 
SIMPLES À UTILISER.

Grâce à sa construction particulière, la 803 progresse 
dans des champs d’application pour lesquels on ne 
pouvait utiliser jusqu’ici qu’une pelle et une pioche.  
Qu’il s’agisse de petits espaces à l’intérieur, de passa-
ges de la largeur d’une porte ou de zones extérieures 
très étroites... elle est à l’aise partout. 

Sa puissance, qu’elle tire d’un moteur Diesel 3 cy-
lindres, son châssis à voie variable et sa  robustesse 
font d’elle une découverte dans sa catégorie.

« Nous trouverons un chemin... ou nous  
en créerons un. » (Hannibal, général de l’Antiquité)
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4_5   CONFORT WACKER NEUSON

Avec un train de roulement d’une largeur de 700 mm, il lui est facile de 
passer n’importe quelle porte intérieure. 

Le châssis à voie variable, d’une largeur extérieure de 860 mm, assure la stabi-
lité statique. En un tour de main, il peut être ramené à une largeur de 700 mm. 

Puissance, technique éprouvée et protection du système hydraulique : 

les tuyaux flexibles passent à travers la console pivotante et à l’intérieur d’un 
bras robuste. Une protection parfaite, sans point faible.

Sentir la puissance et la diriger souverainement :

Dans les parcs de location, la Wacker Neuson 803 « Explorer » fait un tabac :
-  parce qu’elle est si facile à manier que tous peuvent travailler immédiate-

ment avec.
-  parce qu’elle dispose de série d’un système hydraulique auxiliaire simple 

effet destiné à recevoir un brise-roche.
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Wacker Neuson Faktoren:
•			Force et puissance moteur de catégorie  

 professionnelle.
•	  De série : système hydraulique auxiliaire  

 simple effet.
•		Lame niveleuse rabattable.
•		Construction robuste.
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1 Sécurité hydraulique intégrée.  
Le vérin hydraulique a été disposé 
de façon à être parfaitement pro-
tégé, même lors des opérations 
éprouvantes.

2 Faciliter les travaux les plus 
difficiles. Là où il était pratique-
ment impossible d’utiliser une 
machine, l’étroite Wacker Neuson 
803 tombe à point. Désormais, 
la pleine puissance d’une pelle à 
part entière est utilisable presque 
partout.

3 Une largeur de porte suffit.  
La 803 peut réduire son châssis 
à voie variable au maximum pour 
les interventions spéciales. 

4 Elargisseurs de lame rabat-
tables restant toujours en place  
et ne pouvant donc  être perdus.

803

Lors d’une excavation jusqu’à la lame, même les plus 
petits éléments peuvent être récupérés en toute facilité.

La 803 est imbattable,  
surtout quand les  délais d’intervention 
sont courts et les espaces 
 particulièrement étroits. 1



6_7   SERVICE WACKER NEUSON

Grâce à l’avancée que  
procure sa puissance,  
profitez de nouveaux avantages.

Du moteur à la commande, en passant par le système hydraulique :  
la dure pratique au quotidien a désormais trouvé son maître. Petit par  
la taille, mais grand et professionnel par la performance. 

Le moteur Diesel 3 cylindres est un costaud qui a fait ses preuves : 
efficace, rentable et fiable.

Puissant et parfaitement adapté, le marteau piqueur Wacker Neuson  
peut être utilisé sur la 803 grâce à la supériorité de sa performance  
hydraulique et de sa motorisation.

Facile à contrôler et extrêmement efficace : la 803 réunit tous les atouts  
qui feront d’elle un engin culte.

Comme il est possible, dès le départ, de mettre à profit tout son potentiel, la 803 
est très appréciée aussi bien des entrepreneurs que des loueurs et des utilisa-
teurs. De conception réduite, le poste de commande en fait la preuve : impossible 
de faire plus compact et plus concentré.

Le travail que nécessitent le service et l’entretien est réduit à un minimum.

Il suffit d’ouvrir le capot moteur pour obtenir une parfaite accessibilité à l’espace 
technique pour les opérations de service et de maintenance. Ce gain de temps 
permet de remettre la 803 dans la course plus rapidement que toutes les autres.

 Système hydraulique 
simple effet de série. 
Idéal pour l’utilisation du 
marteau Wacker Neuson 
spécialement adapté.



Panorama des prestations de la 803 :  
des champs d’interventions rentables,  
où que l’on regarde.

8_9   QUALITé DU PROCESSUS WACKER NEUSON 

La 803 est un modèle de simplicité :

elle vous facilite le travail, la maintenance et votre décision d’achat.  
La 803 est une pelle que l’utilisateur a immédiatement « dans le sang », 
dont les capacités sont vraiment grandes et qui reste donc rentable  
à long terme. On peut immédiatement en tirer le maximum. 

Les petites astuces très facilement mises en œuvre :  
l’outil d’excavation et la lame niveleuse combinés sont encore  
plus  performants.

1 l’intervention dans des 
chantiers étroits est le terrain 
idéal pour la 803. C’est là 
qu’elle peut montrer le mieux 
ce qu’elle sait faire.

2 De nouveaux domaines 
d’applications apparaissent 
partout où l’on ne pouvait, 
jusqu’ici, utiliser que la pelle et 
la pioche (ou presque).

3 Se mettre à l’oeuvre là où il 
le faut, tout en économisant du 
temps et de l’argent: ces pelles 
robustes et polyvalentes de 
Wacker Neuson sont de premier 
choix.

1 2
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« Le véritable voyage de découverte 
ne consiste pas à chercher de  
nouveaux paysages mais à avoir  
de nouveaux yeux. » 
(Marcel Proust)
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DIMENSIONS 803

A Hauteur 1427 mm

A* Hauteur 2261 mm

B Largeur de la tourelle  
Largeur du train de roulement rentré / sorti                                         

730 mm 
700 / 860 mm

C Longueur de transport (bras abaissé) 2828 mm

D Profondeur d‘excavation 1763 mm

E Profondeur de fouille verticale maxi 1320 mm

F Hauteur de fouille maxi. 2857 mm

G Hauteur de déversement maxi.  2012 mm

H Rayon d’excavation maxi.  
Portée maxi. au niveau du sol 

3090 mm 
3028 mm

K Rayon de giration arrière   
Déplacement max. de la flèche vers le milieu du godet, côté droit  
Déplacement max. de la flèche vers le milieu du godet, côté gauche

747 mm 
245 mm 
283 mm

N élévation maxi. de la lame au-dessus du sol 194 mm

O Profondeur de décapage maxi. 178 mm

P Longueur du train de roulement 1220 mm

Q Angle de déport maxi. droit 56° 

R Angle de déport maxi. gauche 55°

S Rayon de déport mini. de la flèche 1039 mm

T Largeur de chenille  180 mm
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DONNéES PRINCIPALES 803

Poids de transport 930 kg

Force d‘arrachement maxi. 4,5 kN

Force de cavage maxi. 8,9 kN

MOTEUR

Marque/Modèle Yanmar 3TNV70

Type moteur Diesel 3 cylindres   
refroidi par eau

Puissance maxi. du moteur 13,7 kW (18,6 PS)

Puissance au volant moteur selon ISO 9,6 kW (13 PS)

Cylindrée 854 cm3

Régime nominal 2100 min-1

Batterie 12 V, 20 Ah

Capacité du réservoir Diesel 10 l

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Pompe 2 pompes à engrenages

Débit 11,4 + 11,4 l/min

Pression de service pour travail et translation 170 bar

Pression de service pour rotation 70 bar

Capacité du réservoir hydraulique 14 l

TRAIN DE ROULEMENT ET TOURELLE

Vitesse de translation 1,8 km/h

Capacité de franchissement 30°/58 %

Largeur de chenille 180 mm

Nombre de galets de roulement par côté 2

Garde au sol 127 mm

Compression du sol 0,25 kg/cm2

Vitesse de rotation de la tourelle 8 min-1

LAME

Largeur 700 / 860 mm

Hauteur 200 mm

NIVEAU SONORE

Niveau sonore (LWA)   
(selon 2000/14/CE)

93 dB (A)

CAPACITéS DE MANUTENTION  

BALANCIER COURT

         A  
B

2,0 m 
0°

2,0 m 
90°

2,5 m 
0°

2,5 m 
90°

1,0 m 
0,5 m

242 
272

176 
169

204 
203

125 
122

A= volée à partir du milieu de la couronne d‘orientation 
B= Hauteur de butée en charge à partir du niveau du sol

Les indications (en kg) se rapportent à un engin sans 
outil d‘excavation et correspondent aux normes ISO 
10567. Longueurs de base avec lame de terrassement. 
75% de la charge de basculement statique et 87% de la 
puissance de levage hydraulique ne sont pas dépassés.

OPTIONS     803

HYDRAULIQUE 
 Système hydraulique auxiliaire double effet

  Flexibles du système hydraulique auxiliaire  
pour balancier

 Huile bio Panolin

 BP Biohyd SE46

PEINTURE 
 Peinture spéciale 1 RAL (pour les parties jaunes uniquement)

 Peinture spéciale 1 RAL (pour les parties jaunes uniquement)

AUTRES 
 Arceau de sécurité dépliable ROPS

 Protection eclats

  Security 24 (2000 h) (Prolongation de garantie à 24 mois ou 
2000 heures de fonctionnement)

  Security 36 (3000 h) (Prolongation de garantie à 36 mois ou 
3000 heures de fonctionnement)

éQUIPEMENT DE SéRIE      803

GéNéRAL 
 Chenilles caoutchouc 180 mm

 Lame niveleuse

 Projecteur de travail sur la flèche

 Siège réglable avec revêtement en cuir synthétique 

MOTEUR 
 Moteur Diesel 3 cylindres YANMAR refroidi par eau

HYDRAULIQUE 
 Commandes mécaniques 

 Distribution par soupapes conforme à ISO

 Circuit hydraulique auxiliaire simple effet sur la flèche

  Châssis à voie variable de 700 mm à 860 mm, rallonges  
de lame incl. 

Sous réserve de modifications sans signification préalable. Informations données sans garantie. Seul l‘accord contractuel explicite est déterminant.
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www.wackerneuson.com

Les engins de chantier compacts  
Wacker Neuson combinent puissance 
et maniabilité à un point jamais vu :
Partout et toujours.   

Nous mettons un point d’honneur à tenir scrupuleusement notre engagement  
en matière de produits et de services : 

Fiabilité, confiance, qualité, réactivité, souplesse et innovation.

Les engins de chantier compacts Wacker Neuson restent performants là où  
les autres abandonnent. Nos produits s’imposent par leur qualité, leur puis-
sance, leur hydraulique de pointe, leurs dimensions compactes, leur techno- 
logie innovante, leur productivité sans égale et leur fiabilité. Cette combinaison 
de qualités dans ce format ne peut être offerte que par Wacker Neuson, le  
spécialiste de l’équipement compact.

Prenez vous aussi de l’avance grâce à leurs performances. L’offre compacte 
Wacker Neuson est d’une classe à part. Une réussite sur toute la ligne.


